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Qu’est-ce que CANManage?
Votre lieu de travail a embauché le CCHST pour
gérer votre collection de fiches de données de
sécurité (FDS) afin de s’assurer que ces dernières
sont à jour et accessibles pour tous ceux en ayant
besoin. Ce service s’appelle CANManage.
CANManage est une base de données en ligne de
FDS que vous utilisez au travail.

• évaluer tous les agents biologiques et
chimiques que l’employeur produit pour
son propre usage pour déterminer s’il s’agit
de produits dangereux.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les
obligations de l’employeur, consultez la loi sur la
santé et la sécurité de votre administration (souvent
intitulée Loi sur la santé et la sécurité au travail) et la
législation relative au SIMDUT.

Qu’est-ce que le SIMDUT?
Afin de nous aider à nous assurer que nous possédons
les bonnes fiches de votre collection CANManage
(c.-à-d. qu’elles correspondent à celles se trouvant dans
votre inventaire), vous devez nous fournir certains types
de renseignements.

Pourquoi dois-je recueillir
cette information?
Les employeurs de lieux de travail qui utilisent,
manipulent ou entreposent des produits dangereux
doivent, en règle générale, accomplir ce qui suit :

L’acronyme SIMDUT signifie le Système
d’information sur les matières dangereuses
utilisées au travail. Il s’agit d’un système
complet fournissant des renseignements sur
la santé et la sécurité des produits dangereux
qui sont utilisés, manipulés ou entreposés
dans les lieux de travail canadiens. Les
principales parties du SIMDUT consistent en
l’identification des dangers et la classification
des produits, l’étiquetage, les fiches
signalétiques et la formation des travailleurs.
Pour en savoir plus sur le SIMDUT, consulter
le site http://whmis.org.

• veiller à ce que les produits
dangereux soient identifiés;
• obtenir ou préparer des fiches de données de
sécurité pour des produits dangereux et
s’assurer que diverses parties (p. ex.
travailleurs, représentants et membres de
comités de santé et de sécurité) ont accès à
ces fiches;
• s’assurer qu’un travailleur qui s’expose ou
est susceptible d’être exposé à un produit
dangereux reçoit la formation pertinente;

Questions? Composez le 1-800-668-4284
ou envoyez un courriel à clientservices@ccohs.ca

